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(54) Filtre-cath6ter

(57) L'invention concerne un filtre-cath6ter pour

interrompre partiellement et au moins temporairement

un vaisseau sangain. Ce filtre comporte un 6l6ment

anguiforme exterieur avec une extr6mit6 distale et une

extr6mite proximale. ou sont mises k son extr6mit6 dis-

tale, sym6triquement r6parties sur la p6riph6rie, des
encochages longitudinaux d6limitant des bandes flexi-

bles, pris dans une Iumi6re de I'6l6ment anguiforme

ext6rieur un 6l6ment anguiforme interieur avec une

extr6mit6 distale et une extr6mit6 proximale, ou rai-

ment anguiforme exterieur et I'6l6ment anguiforme int6-

rieur sont raccord6s d leurs axtr6mit6s distales. Entre la

lumifcre de lament anguiforme exterieur et I'6l6ment

anguiforme int6rieur s'est form§ un conduit qui est en

communication avec I'6l6ment filtrant.
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Description

La presente invention concerne un filtre-catheter

comme decrit dans le preambule de la revendication 1

.

Un te) catheter est connu par le brevet FE-A-2 606 642. 5

Les bandes flexibles entre les encochages peuvent

prendre une forme boursouflee par le deplacement de

I'element anguiforme interieur dans la direction proxi-

male par rapport k I'element anguiforme exterieur. Par

consequent les bandes sont deployees a. la maniere 10

des baieines d'un parapluie. jusque contre ia paroi d'un

vaisseau sanguin. Le filtre ainsi forme sert particuliere-

ment k retenir les caillots sanguins.

L'invention vise k ameliorer un filtre-catheter de ce

genre connu en soi. '5

Ce but est atteint au filtre-catheter selon rinvention

par la mesure caracteristique de la revendication 1.

Par le conduit on peut introduce de fagon appro-

priee un produrt de traitement therapeutique k I'endroit

du filtre. Un tel prodirit est par exemple un anti-coagu- 20

lant du type heparine, ou un fibrinolrtique. Oe ce fait les

caillots sanguins captes peuvent §tre dissous. Le con-

duit peut aussi servir tres avantageusement k asplrer

les caillots sanguins captes. Puisque le conduit aboutit

k I'interieur de I'element filtrant, une entree directe des 25

caillots sanguins au conduit est garantie.

Pour amener un produit de traitement, respective-

ment pour evacuer les caillots sanguins captes on appli-

que de preference la mesure de la revendication 2.

L'alimentation et I'evacuation des produits peuvent ainsi 30

se faire par les moyens de raccordement, ou ('element

anguiforme interieur reste accessible, par exemple pour

amener des produits de traitement separement par une

lumiere.

D'autres caracteristiques et avantages ressortiront 35

plus clairement de la description qui va etre faite du

mode prefere de realisation du filtre-catheter k usage

temporaire, illustre par le dessin annexe dans lequel:

La figure 1 est une vue schematique en coupe du 40

filtre au repos;

La figure 2 est une vue schematique en coupe du

filtre deploye;

La figure 3 est une vue en coupe transversale du fil-

tre selon I'axe D de la figure 2; 45

La figure 4 est une vue schematique en coupe de

I'extremite distale d'un filtre;

La figure 5 est une vue schematique de cdte du dis-

positif de maintien du filtre-catheter pen-

dant le traitement de thermofixation. so

Le filtre-catheter 1 de l'invention se compose

essentiellementd'une canalisation 2 creuse etd'un con-

duit creux 3 qui est place coaxialement k I'interieur de la

canalisation 2. Ces deux elements, canalisation 2 et 55

conduit 3 sont en polytetrafluorethylene.

Dans le present texte les termes "proximal" et "dis-

tal" sont employes en prenant pour reference la partie

du corps du patient par ou le filtre est introduit. Ainsi

I'extremite distale du filtre, representee k droite sur les

figures 1 et 2, est I'extremrte la plus eloignee de cette

partie du corps, et l extremite proximale la plus rappro-

chee.

Les extremites distales respectivement 2a de la

canalisation 2 et 3a du conduit 3 sont thermosoudees

ensembles et autour d'un anneau metallique 4, en acier

inoxydable. platine ou or. Cet anneau 4 est dans un

materiau radio-opaque, detectable lors du positionne-

ment du filtre.

Comme cela ressort clairement des figures 1 et 2,

I'anneau 4 est place entre la canalisation 2 et I'extremite

distale 3a du conduit 3, I'extremite distale 2a de la cana-

lisation etant repliee k I'interieur du conduit 3 et recou-

vrant i'extremite distale 3a dudit conduit. Le

thermosoudage realise rassemblage de ces elements

pour former I'extremite 1 5 du filtre-catheter.

Selon un autre mode de realisation illustre k la

figure 4, le thermosoudage intervient alors que I'extre-

mite distale 3a du conduit interieur 3 deborde au-deia

de i'anneau metallique 4 et s'evase vers I'exterieur

venant au contact de I'extremite distale 2a de la canali-

sation 2.

En amont de son extremite distale 2a, la canalisa-

tion 2 comporte six entaiiles 5, pratiquees dans le sens

longitudinal sur une longueur d de 30 mm; elles sont

regulierement reparties sur la peripheriede la canalisa-

tion. Ces entaiiles 5 d6limitent six bandes 6 identiques,

chacune d'elles occupe un espace angulaire de 60° de

la. canalisation 2. Pour une canalisation 2 de 3mm de

diametre, chaque bande 6 a une largeur d'environ

1 ,5mm.

Le conduit 3 est creux et comporte un canal central

7, dans lequel peut librement coulisser une tige metalli-

que 8 servant de tige de guidage lors de ('introduction

du filtre-catheter.

Vers I'extremite proximale, mais k I'exterieur du

corps du patient, la canalisation 2 est fixee sur un dispo-

sitif 9 de maintain et d'alimentation. Ce dispositif 9 com-

porte une tubulure cylindrique et des baques 11 et 12

d'extremite. La premiere baque 1 1 annuiaire raccorde

I'extremite proximale 2b de la canalisation 2 k la partie

avant de la tubulure 10. La seconde baque 12 entoure

le conduit 3 et ferme la partie arriere de la tubulure 10.

Un coude 13 debouche en oblique dans le corps de la

tubure 10.

L extremite proximale 3b du conduit 3 va au-del& de

ia tubulure 10. La baque 12 enserre cette extremite dis-

tale 3b de fagon etanche; toutefois le conduit 3 peut

coulisser tongitudinalement dans la baque 12 par rap-

port k la tubulure 10 et done k la canalisation 2.

Une baque de blocage 14 est apte k assurer le bio-

cage du conduit 3 contre la bague 12.

La tubulure 1 0 est fixee de maniere connue k proxi-

mite du patient sur un bati supportant deux systemes

d'alimentation de produits k injecter, debouchant pour le

premier dans I'extremite proximale 3b du conduit et

pour le second dans le coude 13 de la tubulure 10.

La mise en oeuvre du fittre-catheter se deroule

50
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dans les conditions suivantes.

Dans une premiere phase, la tige de guidage 8 est

introduite par voie percutanee dans la veine adequate,

jusqu'& ce que son extremite 8a distale se trouve en

position dans la veine cave inferieure du patient.

Dans une deuxieme phase, on fait coulisser depuis

I'exterieur du corps du patient le filtre-catheter 1 le long

de la tige de guidage 8 jusqu'& ce que ranneau 4 se

trouve en position dans la veine cave, \k ou le filtre doit

§tre implante.

Pendant le deroulement de cette deuxieme phase,

les bandes 6 sort, au repos, c'est-S-dire qu'elies sont

dont le prolongemerrt de la canalisation 2.

Dans une troisieme phase illustree par la figure 2 et

correspondant au deploiement du f iltre. la baque de blo-

cage 14 est desserree en sorte de permettre au conduit

3 de coulisser dans la bague 12. Puis on deplace avec

precaution Textremite proximale 3b du conduit 3 vers

I'arriere dans le sens de la fleche F. Dans cette phase,

tout le conduit 3 se deplace ainsi que I'anneau 4, soli-

daire de I'extremite distale 3a du conduit. Etant donne

que la tubulure 10 et done la canalisation 2 sont mainte-

nues en position, le recul de I'anneau 4 dans le sens de

la fleche F ne peut se produire que grace k la presence

des bandes 6 flexibles. Chaque bande 6 se plie indivi-

duellement, creant de ce fait une deformation transver-

sale homogene de la canalisation dans la zone des

entailles 5. Le deplacement et la longueur des bandes 6

sont choisis de telle sorte que, en position de deploie-

ment, les parties medianes 15 des bandes 6, corres-

pondant au plan D de courbure, prennent appui sur la

paroi interne 1 6 de la veine. Une fois que le filtre est cor-

rectement deploye, la baque de blocage 14 est resser-

ree en sorte d'empecher tout deplacement du conduit 3

par rapport k la canalisation 2 et done de maintenir les

bandes 6 dans leur etat de deformation transversale.

Comme cela apparait clairement sur la figure 3, qui

est une coupe selon le plan D, les six bandes 6 sont

deployees transversalement par rapport k la canalisa-

tion 2 et obturent partiellement I'interieur 17 de la veine

18. Ainsi les caillots sanguins se deplacant k I'interieur

17 de la veine 18 sont arrStes par les bandes 6 tandis

que le sang peut circuler librement.

Prealablement k i'utilisation du filtre-catheter, on a

fait subir k celui-ci un traitement thermique de thermo-

fixation. Ce traitement a consiste k donner un choc ther-

mique k la partie distale du f iltre alors que ies bandes

flexibles 6 sont dans leur etat deploye, comme iliustre k

la figure 2. La duree de ce traitement et la temperature

sont determinees en sorte que la forme prise par les

bandes soit en quelque sorte memorisee dans la struc-

ture polymerique du polytetrafluorethylene. Ce traite-

ment augmente la resistance k la deformation des

bandes 6 et evite I'affaissement du filtre a I'interieur de

la veine 1 8 et le risque de thrombogenese du aux turbu-

lences creees dans le flux sanguin par I'heterogeneite

de disposition des bandes 6 dans la veine.

Selon un autre mode de realisation du traitement

de thermofixation iliustre k la figure 5, le traitement ther-

mique est applique sur la partie distale du filtre-catheter

alors que les bandes flexibles 6 ont une forme torsadee.

Pour cela, on emmache dans le conduit interieur 3 un

mandrin 1 9 de maniere k rigidifier la partie distale du f il-

5 tre-catheter; on bloque en position Textremite distale 2a

de la canalisation 2 dans la branche avant 20 d'un sup-

port de maintain 21 , on fait subir k la canalisation 2 une

rotation sur elle-meme. qui centere aux bandes flexibles

6 la forme torsadee illustree sur la figure 5, puis on Wo-

re que en position la canalisation 2 en amont desdites

bandes flexibles 6 dans la branche arriere 22 du sup-

ports de maintain 21 . Le support 21 et la partie distale

du filtre-catheter sont places dans un four de cuisson

par exemple par rayonnementmicro-onde -pour y subir

75 le traitement thermique, pendant 4 & 5 minutes. On

remarque que lors de r utilisation du filtre, les bandes

flexibles 6 ont tendance k prendre la forme en helice

conferee lors du traitement thermique. Bien sur sur le

support de maintain 21 , les bandes 6 peuvent §tre dans

20 la position repos comme represents sur la figure 5 ou

dans I'etat deploye.

Un produit de traitement therapeutique peut fitre

injecte en amont du filtre k travers le conduit 3. k partir

de I'extremite proximale 3b de celui-ci. II s'agitd'un anti-

25 coagulant du type heparine ou d'un fibrinilotique. Le

conduit 3 peut comporter des orifices, par exemple dis-

poses en spirale, dans la zone faisant face aux bandes

6. Ainsi le produit de traitement therapeutique introduit

dans le conduit 3 peut etre reparti k la fois en amont et

30 au niveau du filtre lui-meme.

Le meme produit, ou eventueliement un autre pro-

duit de traitement therapeutique peut etre injecte dans

la zone immediatement en aval du filtre k travers la

canalisation 2, k partir du coude 13 de la tubulure 10.

35 Une fois le traitement juge satisfaisart, ie retrait du

filtre s'effectue de la maniere suivante. La baque de blo-

cage 14 est desserree et I'extremite proximale 3b du

conduit 3 est repoussee dans le sens inverse de la fle-

che F jusqu'a. ce que les languettes 6 retrouvent leur

40 position de repos. rectilignes et paralleles entre elles.

Puis, la baque 14 est de nouveau resserree, et I'ensem-

ble conduit 3 et canalisation 2 est retire de la veine.

Les essais realises k I'aide du filtre-catheter selon

Tinvention ont permis de constater I'absence de toute

45 formation de caillots sangains du fait de la presence du

filtre dans la veine.

La presente invention n'est pas limitee au mode de

realisation qui a ete decrit k la titre d'example non

exhaustif . mais en couvre toutes les variantes. En parti-

60 culier la tige de guidage 8 peut §tre creuse et permettre

rejection de produit de traitement en aval du filtre voire

meme bien au-deia de Textremite distale du filtre-cathe-

ter 1.

55 Revendicafions

1 . Filtre-catheter pour interrompre partiellement et au

moins temporairement un vaisseau sangain, com-

prenant un element anguiforme exterieur (2) avec

3
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une extremite distale et une extremit6 proximale, ou

sont mises a son extremite distale, symetriquement

r6parties sur !a peripherie. des encochages longitu-

dinaux d6limitant des bandes flexibles (6), pris

dans une lumiere de I'element anguiforme exterieur 5

un Element anguiforme interieur (3) avec une extre-

mite distale et une extremite proximale, ou ('ele-

ment anguiforme exterieur (2) et reiement

anguiforme interieur (3) sont raccordSs a leurs

extremites distales (2a, 3a) caracteris6 en ce ro

qu'entre la lumiere de I'element anguiforme exte-

rieur (2) et lament anguiforme interieur (3) s'est

forme un conduit qui est en communication avec

I'element filtrant

15

Filtre-catheter selon la revendication 1 , caracterise

en ce qu'a I'extremite proximale du catheter sont

pr6vus des moyens de raccordement (10) relies au

conduit qui comprennent des moyens d'6tancheit6

pour Implication coulissante de I'element angui- 20

forme interieur (3).
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